CORRESPONDANCE AVEG TH. YOUNG.
mes. J'espere ne"anmoins que cetexpos6 succinct de ma tb^orie suffira N° LVI8. pour vous ia faire connaitre. Vous voyez que je suis loin d"avoir levtf toutes les difficult^ que pr^sentent la polarisation et la double refraction. Je n'ai fait qu'indiquer des rapports th^oriques entre des plieno-inenes qui paraissaient suivre des lois tres-diffe" rentes, et require ainsi les faits a un plus petit nornbre de principes ge"neraux; mais 1'explication de ces principes, je ne 1'ai pas encore.trouv^e.
Je de"sirerais bien avoir une ide"e juste de votre the"orie de la coh£-sion W. Ne serai t-ce point abuser de votre complaisance que de vous prier de me donner sur ce sujet quelques eclaircissements ? Si vous avez la bonte de le faire, je vous prie de les mettre a ma port^e, et de ne pas trop comptersur ma perspicacit6. ..... .^
N° LVI°. LE  D"  YOUNG A  A. -FRESNEL.
Londres, /i8, Welbcck street, 18 novembrc i8a;j.
Monsieur, — 11 y a un mois cju'dtanfc a Calais j'ai ^crit ^ M. Arago une Iongue et pressante lettre, a laquelle il n'a pas encore claign^ re'pondre. — Cependant le temps s'^coule et 1'affaire dont il est question clevient urgente. II ne me resle done qn'a vous prier, Monsieur, d'avoir la bontd de demandei1 a M. Arago son ultimatum sur I'article de i'Encycloj)(klie sur la polarisation, et, au cas qu'il se declare dans 1'impossibilitd de 1'entreprenclre, de comrnftiicer vous-m^me tout de suite le precis des faits connus sur la polarisation, en sui-vant ci pen pres la m^thode que vous avez adopte'e dans votre me'moire publid avec la Chimie de Thomson, mais en serrant uri peu plus la matiere, et en
(a) Voyez Life of Th. Young', by Peacock., p<. 1,99.,
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